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La pyrale du maïs est le ravageur qui cause le plus de dégâts 
dans les cultures de maïs. En se nourrissant de la tige, ses 
larves entravent le transport de l’eau et des éléments nutritifs 

dans la plante, ce qui réduit le potentiel de rendement. La verse 

des tiges et des épis sous l’effet du vent entraîne des pertes sup-
plémentaires. En outre, les trous creusés par les larves facilitent 
la pénétration des fusaries dans la tige et les épis de maïs, ce qui 
augmente fortement la concentration en mycotoxines dans la ré-
colte. Or la loi impose des seuils de mycotoxines à ne pas dépasser.

Un auxiliaire parasite
Pour lutter biologiquement contre la pyrale du maïs, l’agricul ture 
suisse recourt aux guêpes trichogrammes depuis 40 ans. Dans le 
cadre du projet  bernois de protection des plantes, lancé par le ser-

Les trichogrammes au 
secours du maïs

L’infestation d’un champ par la py-
rale du maïs peut nuire gravement 
aux rendements et à la qualité de 
cette culture. Le projet de protec-
tion des plantes du canton de Berne 
confirme que l’utilisation annuelle 
et suprarégionale de guêpes tricho-
grammes réduit drastiquement les 
attaques de ce ravageur.
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Image des dégâts : plantes de maïs couchées  
dans une culture infestée par la pyrale du maïs.  
Photo : Agroline Bioprotect
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vice phytosanitaire du canton de Berne, les 
agriculteurs·trices  du canton ont été soute-
nus financièrement pendant cinq ans pour 
recourir à cet auxiliaire. Grâce à cette me-
sure, les surfaces traitées à l’aide de tricho-
grammes a ainsi augmenté dans le canton 
de Berne, passant de 14 % à près de 60 % (en 
2020) de l’ensemble des surfaces de maïs du 
canton.  A titre comparatif, dans la plupart 
des autres cantons, les parcelles traitées à 
l’aide de trichogrammes représentent entre 
10 % et 20 % de la surface totale de maïs. 

Une grande efficacité
L’évaluation du projet bernois de protec-
tion des plantes, qui a eu lieu dans le cadre 
d’un travail de bachelor à la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires (HAFL), laisse transparaître 
des résultats très concrets : les attaques de 
pyrales du maïs observées dans le canton 
de Berne étaient bien inférieures à celles 
des autres cantons, et ce, dans des condi-

ment exact où les papillons de la pyrale du 
maïs pondent leurs œufs sur la face infé-
rieure des feuilles. Afin de déterminer ce 
moment avec précision, Agroscope ex-
ploite un réseau de pièges à pyrales du maïs 
dans toute la Suisse, en collaboration avec 
les cantons et des entreprises. Les guêpes 
auxiliaires sont introduites par les agricul-
teurs·trices dans les champs de maïs sous 
forme de cartes accrochées aux plantes ou 
de boules lancées sur le sol à la main ou par 
drone. Les trichogrammes sortent ensuite 
de leur contenant et se mettent en quête 
des œufs de pyrale. Ils pondent alors leurs 
propres œufs dans ceux du ravageur et dé-
truisent ainsi ces derniers. n

tions météorologiques similaires. Les ré-
sultats confirment qu’une lutte biologique 
sur toute la surface permet de rester en de-
ça du seuil de tolérance pour la pyrale du 
maïs et de renoncer ainsi aux produits phy-
tosanitaires chimiques. En outre, les cher-
cheurs ont identifié d’autres facteurs qui 
déterminent le degré d’infestation. Ceux-
ci se recoupent avec l’expérience acquise 
au fil du temps. Ainsi, pendant la période 
de vol des papillons de la pyrale du maïs en 
juin / juillet, la chaleur favorise le dévelop-
pement rapide des œufs en larves et donc 
le grignotage des tiges de maïs. Par ailleurs, 
l’étude a confirmé qu’un traitement inten-
sif des chaumes de maïs de l’année pré-
cédente pouvait détruire les larves hiver-
nantes. Cette mesure renforce l’efficacité 
ultérieure des trichogrammes.

Utilisation pratique de l’auxiliaire 
Il est important que les trichogrammes 
soient introduits dans les champs au mo-
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